Q u i r e c r u te
en Hauts-deFrance
Vu dans la presse
2ème trimestre 2017

4 600 projets
de recrutement
au 2ème trimestre
2017

-

Près de 4 600 projets de recrutement en Hauts-deFrance à court et moyen terme ont été recensés
dans la presse au cours du printemps. Sur le 1er
semestre 2017, ce sont près de 10 000 projets qui ont
été annoncés soit 1 000 projets de plus que l’année
dernière sur la même période.
Ce trimestre il y a davantage de PME/TPE qui
annoncent des recrutements. C’est un signal que la
reprise commence à se diffuser à l’ensemble de
l’économie.
Un projet de recrutement sur 2 se situe dans les
services (2 400 emplois) notamment dans le numérique
(960 emplois) les centres d’appel (670 emplois) et
l’hôtellerie-restauration (580 emplois).
L’industrie et le commerce arrivent loin derrière avec
18% des recrutements prévus, soit près de 850 emplois
chacun. Le transport-logistique a annoncé 400
recrutements ce trimestre.

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI ONT DES PROJETS
DE RECRUTEMENT A COURT ET MOYEN TERME

ZONE COMMERCIALE
(EXTENSION)

PETITE-FORET
500 EMPLOIS

BLARINGHEM
250 EMPLOIS
ANZIN
250 EMPLOIS
LILLE
200 EMPLOIS

ROUBAIX
200 EMPLOIS
Source : presse régionale

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI RECRUTENT
MASNIERES
200 EMPLOIS

COMPLEXE HÔTELIER ET
THALASSOTHERAPIE

BOULOGNE/MER
150 EMPLOIS

AMIENS
150 EMPLOIS

HERLIN-LE-SEC / PONT-REMY / CALAIS
140 EMPLOIS (70, 60, 10)

VILLENEUVE D’ASCQ
130 EMPLOIS
Source : presse régionale

LES SECTEURS QUI RECRUTENT LE PLUS
-

SERVICES
2 394 EMPLOIS (52% DU TOTAL)

INDUSTRIE
844 EMPLOIS (18% DU TOTAL)

COMMERCE
838 EMPLOIS (18% DU TOTAL)

LES SECTEURS QUI RECRUTENT LE PLUS
-

TRANSPORT-LOGISTIQUE
400 EMPLOIS (9% DU TOTAL)

BTP
75 EMPLOIS (2% DU TOTAL)

AGRICULTURE
35 EMPLOIS (1% DU TOTAL)

LOCALISATION
DES ENTREPRISES
QUI RECRUTENT
-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES
-

Raison sociale

BURGER KING

FIVE GUYS

GRDF

KFC

Ville concernée
par le
recrutement

Activité de
l'entreprise

Hénin-Beaumont Restauration rapide

Lille

Lille

Maubeuge

Restauration rapide

Date de
parution

Titre de l'article

Source

Informations recrutement

Burger King arrive sur la
zone de Maison Plus : 90
postes à pourvoir

Voix du Nord
(La) Ed. Hénin

"Burger King s'installe à HéninBeaumont, sur la zone de Maison Plus.
05/05/2017
90 postes sont à pourvoir (60 CDI et 30
CDD) pour cet été"

Les burgers "Five Guys"
ouvrent rue de Bethune à
la fin de l'été"

Voix du Nord
(La) Ed. Lille

"Ouverture d'un restaurant Five Guys
rue de Béthune à Lille. Recrutement de
11/05/2017
10 managers et d'une soixantaine
d'équipiers d'ici l'été"

Conception,
"L'opérateur de distribution de gaz
construction,
Hauts-de-France. GRDF
Journal des
naturel GRDF propose 40 postes en
exploitation et
recrute en alternance et en Entreprises Ed. 11/04/2017
alternance et 40 postes en CDI dans les
entretien d'un réseau
CDI
Nord
Hauts-de-France"
de distribution de gaz

Restauration rapide

Le permis du KFC a été
(enfin) validé, le chantier
peut démarrer

Voix du Nord
(La) Ed.
Maubeuge

06/04/2017

"Le permis de construire du KFC a été
validé. Ouverture envisagée à
Maubeuge en 2017. Ce nouveau
restaurant de centre-ville pourraient
permettre la création de quelques 80
emplois, dont une large part,
probablement, en temps partiel"

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES

Raison sociale

SOS OXYGENE NORD

Ville concernée
par le
recrutement

Activité de
l'entreprise

Leulinghem

Prestations de
services dans le
domaine des soins
médicaux et
paramédicaux

CORIOLIS SERVICE

Amiens

A-VOLUTE

Roubaix

ALTIMANCE

COMPLEXE
CINEMATOGRAPHIQUE
ZA LA SUCRERIE

Anzin

Abbeville

Centre d'appels

Titre de l'article

SOS Oxygène, une petite
bouffée d'air pour l'emploi
local

Avez-vous le bon profil
pour coriolis ?

Source

Voix du Nord
(La) Ed.
Audomarois

Date de
parution

Informations recrutement

"SOS Oxygène prépare son arrivée à
Leulinghem afin d'asseoir le
développement de son entreprise. 25 à
07/04/2017
30 personnes s'installeront en
septembre et probablement 60 dans les
trois ans"

"L'entreprise experte de la relation
clients propose 150 postes dont les
profils seront étudiés jusqu'à la fin avril.
Courrier Picard 03/04/2017
Des emplois de téléconseillers
essentiellement, en CDI mais aussi en
CDD"

Ingénierie,
A-Volute, le spécialiste du
spécialisation dans
son 3 D entre dans une
nouvelle dimension
les logiciels audio 3 D

Voix du Nord
(La) Ed.
Roubaix

13/05/2017

Gestion d'installations
informatiques

Voix du Nord
(La)

"Altimance, filiale du groupe britannique
Rigby, s'implantera en septembre à
13/05/2017
Anzin, sur le parc des Rives Créatives
de l'Escaut, et crée 250 emplois"

Rives créatives : 250
nouveaux emplois ?

"La société emploie aujourd'hui 45
personnes. Le flot des embauches ne
doit pas se tarir : 10 de plus d'ici 1 an"

"Implantation d'un complexe de cinéma
dans la ZA de la Sucrerie à Abbeville.
Projection de films Bricomarché entre dans la
Son ouverture est espérée pour le mois
Courrier Picard 19/04/2017
cinématographiques
3e dimension
de décembre de cette année. Près
d'une trentaine de personnes pourrait
être embauchées"

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES

Raison sociale

Ville concernée
par le
recrutement

Activité de
l'entreprise

Titre de l'article

Source

RTE

Lille

Transport d'électricité

RTE recrute 23 alternants
en région

Voix du Nord
(La)

Tille

Développement
informatique pour
l'agriculture, la
viticulture et la
profession comptable

Isagri lance une
campagne massive de
recrutement en 2017

Gazette Nord Pas-de- Calais 07/04/2017
(La)

Petite-Forêt

Restaurant de
spécialités italiennes

Pizza Del Arte recrute
pour son nouveau
restaurant

Voix du Nord
(La) Ed.
Valenciennes

19/04/2017

Voix du Nord
(La)

"Conduent se développe et va s'installer
à Roubaix. L'entreprise a déjà diffusé
des offres pour des postes de
22/04/2017
téléconseillers : on parle de près de 200
postes à pourvoir"

ISAGRI

PIZZA DEL ARTE

CONDUENT

KINESTESIA

Roubaix

Verton

Centre d'appels

Conduent s'implante et
embauche

Date de
parution

Informations recrutement

"Dans les Hauts-de-France, RTE
08/04/2017 recrute 23 personnes pour la rentrée de
septembre"

Programmation
informatique.
Kinestésia mesure le
Gazette Nord Spécialisée dans la mouvement pour améliorer Pas-de- Calais 04/04/2017
mesure du
les performances
(La)
mouvement

"Isagri vient d'annoncer le recrutement
de 120 salariés, dont 110 en CDI, afin
d'accompagner sa croissance actuelle
de 10 % par an."

"Vingt-cinq postes sont à pourvoir au
sein de l'enseigne pour le nouveau
restaurant qu'elle ouvre dans la zone
commerciale le 21 juillet prochain"

"Kinesia compte actuellement 5
salariés. A l'horizon 2020, elle espère
en compter 40"

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES

Raison sociale

PICTIME GROUPE

ITDM GROUP

BOOKING.COM

API RESTAURATION

GFI INFORMATIQUE

Ville concernée
par le
recrutement

Sainghin-enMélantois

Roubaix

Tourcoing

Albert

Lille

Activité de
l'entreprise

Titre de l'article

Source

Expert de la
transformation
Vaste plan de recrutement
digitale des acteurs
chez Pictime
du commerce et de la
distribution

Voix du Nord
(La)

ITDM, la start-up qui veut
donner sa chance aux
jeunes Roubaisiens

Voix du Nord
(La) Ed.
Roubaix

Création de logiciels
et de sites Web

Centre de relations
clients

Restauration
collective

Conseil en systèmes
et logiciels
informatiques

Booking.com va continuer
Voix du Nord
de grandir à Tourcoing et
(La)
met le cap sur 900 emplois

Date de
parution

Informations recrutement

18/04/2017

"Pictime prévoit le recrutement de 50
collaborateurs afin de renforcer ses
équipes au siège lillois et dans son
agence parisienne"

23/04/2017

"ITDM vient de poser ses cartons à
Roubaix et veut embaucher dix
personnes d'ici septembre. Et si
possible des développeurs locaux"

"Le centre européen de relation clients
de Booking.com s'installera dans un
bâtiment neuf près de la gare de
26/04/2017
Tourcoing. Aujourd'hui, Booking compte
420 salariés et engage le recrutement
de 120 nouveaux collaborateurs"
"Api restauration, déjà installé à
Allaines, s'implante à Albert, zone
Potez. En deux ans, trente emplois
(dont une vingtaine d'embauches)
devraient émerger sur ce site qui
hébergera aussi la direction générale"

Chaud devant, voilà la
restauration collective

Courrier Picard 08/06/2017

Lille. Le groupe GFI
recrute 200 personnes

"Le groupe GFI entend renforcer sa
présence dans les Hauts-de-France, où
Journal des
il compte déjà trois agences à Lille et
Entreprises Ed. 01/06/2017
1 400 collaborateurs, en recrutant 200
Nord
ingénieurs, analystes et chefs de
projets"

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES

Raison sociale

KARNOTT

SYNDIC ONE

CLIMATE CITY

Ville concernée
par le
recrutement

Activité de
l'entreprise

Lille

Développement
d'objets connectés
innovants pour
l'agriculture

Wasquehal

Syndic en ligne
collaboratif

Lille

Titre de l'article

Beauvais
Creil

Date de
parution

Informations recrutement

"La start-up accélère son
Lille. La start-up Karnott
développement avec une levée de fond
Journal des
lève 1,1 million d'euros
d'1,1 million d'euros et va en profiter
Entreprises Ed. 18/05/2017
pour connecter le matériel
pour consolider son équipe, passant de
Nord
agricole
4 personnes à une quinzaine de
collaborateurs"
Syndic One, spécialiste du
syndic en ligne
collaboratif, se construit un
bel avenir

Voix du Nord
(La) Ed.
Roubaix

17/06/2017

Opérateur de
systèmes de mesure
aéroportés dédié à Climate City va installer en
métropole lilloise son
l'observation des
démonstrateur climatique
phénomènes
microclimatiques
urbains

Voix du Nord
(La)

"La société Climate City va installer d'ici
à la fin de l'année son démonstrateur
22/06/2017
français en métropole lilloise. Quatrevingt emplois seront créés"

Amiens
COMPTOIR DU MALT

Source

Restauration à thème
(bière)

Le Comptoir du Malt
recrute 120 salariés

"Pour accompagner sa croissance,
Syndic One prévoit d'embaucher une
dizaine de collaborateurs d'ici la fin de
l'année »

"L'enseigne de restauration ouvrira son
dixième restaurant en octobre prochain
dans le nouveau parc commercial
Green'Som à Amiens. Et d'ici 2019,
Courrier Picard 23/06/2017 trois autres établissements verront le
jour en Picardie : Beauvais, Creil SaintMaximin et Amiens Glisy. En tout, 120
recrutements sont prévus dont soixante
à Amiens"

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES
Raison sociale

Ville concernée
par le
recrutement

Activité de
l'entreprise

Titre de l'article

Editeur de logiciels
L'éditeur de logiciels
dédiés au commerce Cylande recrute mercredi

Source

Date de
parution

Informations recrutement

Voix du Nord
(La) Ed.
Roubaix

"Cylande prévoit d'embaucher une
cinquantaine de personnes dans les 18
04/04/2017
mois. Dans l'immédiat, ce sont trente
postes qui intégreront ses effectifs"

CYLANDE SAS

Roubaix

ARMATIS LC

Villeneuve
d'Ascq

Centre de relation
clients

Trois cents postes à
pourvoir… mais peu de
candidats !

Voix du Nord
(La) Ed.
Tourcoing

28/06/2017

Tourcoing

Centre de facturation,
encaissement et
recouvrement

Trois cents postes à
pourvoir… mais peu de
candidats !

Voix du Nord
(La) Ed.
Tourcoing

"Chez Payboost, les effectifs doivent
passer de dix à cinquante d'ici 2018.
28/06/2017 Démarrage avec trois mois d'intérim, et
passage en CDI si les personnes font
l'affaire"

Roubaix

Conception, édition et
intégration de
logiciels en supply
chain management

L'informatique d'Acteos
transporte toutes les
marchandises

Voix du Nord
(La) Ed.
Roubaix

28/06/2017

PAYBOOST

ACTEOS

"Armatis recrute une trentaine de
personnes prochainement et une
centaine pour la fin de l'année"

"Acteos prévoit une vingtaine de
recrutements en France (Roubaix)"

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES

Raison sociale

ALTER WAY

CUMA BIO
TERRITOIRE

DOMINO'S PIZZA

STAPHYT

Ville concernée
par le
recrutement

Activité de
l'entreprise

Lille

Design,
développement de
plate-formes web,
infogérance et
hébergement.
Spécialité : open
source

Alter Way, clair comme de
l'open source

Gouzeaucourt

Titre de l'article

Source

Date de
parution

Informations recrutement

Voix du Nord
(La)

"Alter Way compte près de 150
collaborateurs dans 3 agences (Lille,
30/06/2017 Paris, Lyon), dont 20 à Lille. L'entreprise
compte atteindre les 300 collaborateurs
d'ici 2020"

Location de machines
et équipements
agricoles

Des dizaines d'emplois
créés dans le
conditionnement de
légumes

Voix du Nord
(La) Ed.
Cambrai

"Alors que l'accroissement de son
activité a déjà permis de créer deux CDI
en 2016 et bientôt deux autres cette
29/06/2017
année, la CUMA Bio table sur la
création de 28 à 80 ETP (équivalent
temps plein) d'ici quatre à cinq ans"

Mouvaux

Restauration rapide
spécialisée dans la
pizza

Un Domino's Pizza ouvre
rue Roosevelt avec
quatorze embauches

Voix du Nord
(La)

"La chaine de restauration rapide a
ouvert un nouveau restaurant à
29/06/2017
Mouvaux. Quatorze personnes ont été
embauchées en CDI"

Inchy-en-Artois

Prestations de
services dans le
domaine des
agrosciences

Voix du Nord
(La)

"Sthaphyt qui a embauché une
quarantaine de personnes l'an passé,
prévoit d'en recruter autant cette année.
28/06/2017
Staphyt recherche des profils de
responsables techniques, techniciens
d'expérimentation."

Avec Staphyt l'agriculture
de demain prend racine à
Inchy-en-Artois

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES

Raison sociale

QUALIMETRIE

DBCALL

PROJET DE COMPLEXE
HOTELIER ET
THALASSOTHERAPIE

NORDNET

Ville
concernée par
le recrutement

Activité de
l'entreprise

Titre de l'article

Source

Roubaix

Relation clients à
distance

Une vingtaine de postes à
pourvoir dans la relation
client à distance le 18 mai

Voix du Nord
(La) Ed.
Roubaix

Roubaix

Relations clients à
distance

Une vingtaine de postes à
pourvoir dans la relation
client à distance le 18 mai

Boulogne-sur- Complexe hôtelier et
Mer
thalassothérapie

Hem

Le groupe Previthal met
50 millions sur l'Eperon

Date de
parution

Informations recrutement

12/05/2017

"Qualimétrie et DB Call recrutent dans
le domaine de la relation clients à
distance. Au total, une vingtaine de
postes sont à pourvoir"

Voix du Nord
(La) Ed.
Roubaix

12/05/2017

"Qualimétrie et DB Call recrutent dans
le domaine de la relation clients à
distance. Au total, une vingtaine de
postes sont à pourvoir"

Nord Littoral

"Le groupe spécialisé dans les soins
thalasso a signé un protocole avec la
CAB pour bâtir un complexe hôtelier de
plus de 200 chambres sur la pointe de
07/06/2017
l'Eperon. Son installation aura un impact
: Prévithal prévoit environ 150 emplois
directs. Ouverture prévue à Pâques
2019"

"Nordnet est à la recherche de
nouveaux talents dans l'optique de
Fourniture d'accès
Gazette Nord poursuivre son développement. Ainsi,
Internet par satellite
Nordnet démarre une
Pas-de- Calais 26/05/2017 une trentaine de postes sont à pourvoir
aux particuliers et aux campagne de recrutement
(La)
pour différents types de contrats (stage,
entreprises
intérim, et CDI) à Hem son siège social
et Wasquehal."

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES

Raison sociale

Ville
concernée par
le recrutement

Activité de
l'entreprise

ORANGE

Amiens

Banque mobile

GIROPTIC

Lille

Ingénierie, études
techniques

Titre de l'article

Source

Date de
parution

Informations recrutement

« Orange lance « Orange Bank, une
Gazette Nord nouvelle offre bancaire, 100 % mobile.
Le mobile, nouvel outil de
Pas-de- Calais 16/05/2017 Au total, 500 salariés, et une centaine
service bancaire ?
(La)
de recrutements sont prévus pour les
deux sièges d’Amiens et de Montreuil. »

Giroptic, embauches en
vue

Voix du Nord
(La) Ed. Lille

28/06/2017

"Giroptic envisage de créer onze
emplois en CDI dans les trois ans qui
viennent à Lille"

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE
Raison sociale

NOUVELLE RIZERIE
DU NORD SA

AIRFLUX

ENTYRECYCLE SARL

PROVOST

Ville concernée
par le
recrutement

Dunkerque

Lillle

Activité de
l'entreprise

Titre de l'article

Conditionnement du
riz

Dunkerque : 1,5 million
d'euros pour la Nouvelle
rizerie du Nord

Production de fluides
industriels

Air comprimé : Airflux
aspire Chaumeca

Source

Date de
parution

Informations recrutement

"La Nouvelle rizerie du Nord vient
Journal des
d'investir 1,5 million d'euros dans la
Entreprises Ed. 02/05/2017 modernisation de son outil pour gagner
Nord
en productivité et créer 7 nouveaux
emplois"

Echos (Les)

"Le groupe Airflux acquiert la société
Chaumeca, et se donne ainsi pour
objectif de porter son volume de vente à
12/04/2017
80 M d'euros à l'horizon de cinq ans et
d'accroître ses effectifs d'une centaine
de postes"

Blaringhem

Oui, l'entreprise
"L'arrivée d'Entyrecycle est imminente.
Entyrecycle arrive : "On
Voix du Nord
L'entreprise qui promet 250 emplois à
Recyclage de pneus
07/04/2017
est presque sur la ligne de (La) Ed. Flandre
terme, pourrait redonner vie à la friche
départ"
d'Arc International à Blaringhem"

Neuville-enFerrain

"Le site neuvillois atteindra
prochainement 30 000 m2 de surface.
Provost a le projet d'investir un bâtiment
Gazette Nord Provost renforce sa
de 22 000 m2 en face des bâtiments
Pas-de- Calais 21/04/2017
présence à l'international
déjà existants. Ces nouvelles activités
(La)
vont permettre le recrutement d'une
quarantaine de salariés parmi lesquels
des commerciaux et logisticiens"

Fabricant de
rayonnage,
équipements de
stockage

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE
Raison sociale

LICQUES VOLAILLES

Ville concernée
par le
recrutement

Licques

AREVA JSPM

Jeumont

VERESCENCE

Mers-les-Bains

Activité de
l'entreprise

Transformation et
conservation de
viande de volaille

Titre de l'article

Licques Volailles
s'agrandit pour élargir sa
gamme de produits

Source

Date de
parution

Voix du Nord
06/05/2017
(La) Ed. Calais

Informations recrutement

"D'ici 2018, l'abattoir devrait être doté
d'une nouvelle usine de fabrication de
1 800 m2. Ce projet permettra la
création de douze emplois dans un
premier temps et d'une trentaine à
terme."

"Depuis fin 2016, Areva Jeumont est
certain d'assurer la construction de
Production
deux réacteurs EPR pour le site
Embauches prévues chez Voix du Nord
d'équipements
d'Hinkley Point C, en Angleterre. La
Areva Jeumont grâce à la (La) Ed. Val de 05/04/2017
mobiles pour les
nouvelle aura des répercussions sur
commande anglaise
Sambre
réacteurs nucléaires
l'emploi dans la Sambre : 40 personnes
recrutées cette année, puis 10 à 15 par
an, jusqu'à 2023
Fabrication et
façonnage d'articles
de verre

LEMAHIEU SA

Saint-André-LezLille

Fabrication de
vêtements de
dessous

INDUXIAL

Albert

Construction
aéronautique

Trente-six médaillés à
l'honneur

Eclaireur (L')

09/05/2017

"Verescence vient de recruter 24
personnes cette année"

"La société textile accompagne son
actuel développement par le
Journal des
Lille. L'industriel Lemahieu
recrutement de 20 personnes. Il s'agit
Entreprises Ed. 17/05/2017
recrute 20 personnes
de 15 postes de "couturières
Nord
industrielles" à pourvoir tout de suite, et
20 à plus long terme"

Induxial s'agrandit pour
saisir de nouveaux
marchés et embaucher

Courrier Picard 04/04/2017

"Induxial prévoit d'embaucher 27
personnes en CDI dans les cinq
prochaines années"

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE
Raison sociale

Ville concernée
par le
recrutement

Activité de
l'entreprise

Monchy-le-Preux

Production de
sandwichs et de
salades

ALSTOM TRANSPORT
SA

Petite-Forêt

Construction
ferroviaire

ROYAL CANIN

Les rues des
Vignes

LVH

Calais

DAUNAT NORD

VANERUM SAS

Onnaing

Titre de l'article

Date de
parution

Informations recrutement

Voix du Nord
(La) Ed. Arras

"Le numéro un du prêt-à-manger
(snacking) recherche soixante
candidats sur l'ensemble de ses métiers
d'ici à juin. Ils seront formés avant
18/05/2017
d'intégrer les équipes estivales, avec
l'opportunité, pour certains d'entre eux,
d'obtenir un CDI. A minima une
vingtaine seront gardés".

Malgré le chômage partiel, Voix du Nord
Alstom recrute des
(La) Ed.
ingénieurs notamment
Valenciennes

"Sur le site de Petite-Forêt, une dizaine
de postes est à pourvoir au CEA
14/05/2017
interiors (centre d'excellence et
d'expertise sur les intérieurs)"

Daunat Nord recrute
soixante personnes pour
renforcer ses équipes
estivales

Fabrication d'aliments
Trente millions d'euros
pour animaux de
investis chez Royal Canin
compagnie

Fabrication de
supports de publicité

Source

Voix du Nord
(La) Ed.
Cambrai

28/04/2017

L'entreprise LVH s'étend
Voix du Nord
pour s'adapter à la
27/04/2017
(La) Ed. Calais
croissance de son activité

Fabrication de
Une nouvelle entreprise va Voix du Nord
matériel scolaire et s'installer sur la zone des
(La) Ed.
pédagogique
Dix-Muids
valenciennes

"Sur la période 2017-2020, l'entreprise
devrait embaucher une vingtaine de
personnes"

"L'entreprise envisage cette année
l'embauche de 6 à 8 personnes"

"Basée actuellement à Onnaing sur le
parc d'activités de la Vallée de l'Escaut,
Vanerum déménagera prochainement
02/04/2017
sur la zone des Dix-Muids. L'entreprise
entend ainsi recruter une quinzaine de
personnes dans les 3 ans"

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE
Raison sociale

STOELZLE MASNIERES

AAA

Ville concernée
par le
recrutement

Masnieres

Méaulte

Activité de
l'entreprise

Titre de l'article

Fabrication de flacons
de parfum de luxe

Un nouveau four et 200
embauches en vue à la
verrerie

Construction
aéronautique

ASSOCIATION JEAN-LUC
FRANCOIS

Ham

Stylisme

ALUMINIUM DUNKERQUE

Loon-Plage

Métallurgie de
l'aluminium

Bientôt une nouvelle
entreprise

Ham va devenir à la mode

Source

Date de
parution

Informations recrutement

"Plan de développement qui comprend une
possible extension du site, à savoir la
Voix du Nord (La)
26/04/2017 reconstruction du deuxième four, à l'arrêt
Ed. Cambrai
depuis 2014. A la clé, entre 180 et 200
embauches"
"La société 3A, déjà présente in situ à
Stelia, construira sa plate-forme régionale
sur le terrain entre Industrilab et Figeac
aéro à Méaulte, avec la création de dix
emplois à court terme et autant dans les
deux ans à venir"

Courrier Picard

26/04/2017

Courrier Picard

"Un styliste parisien s'implante à Ham .
L'ouverture de l'atelier est prévue pour
05/06/2017
janvier prochain. 30 personnes seront
recrutées à l'horizon 2020 avec un effectif
de départ de 12 personnes"

Aluminium Dunkerque a 25
Voix du Nord (La)
ans : "Notre usine est une
07/04/2017
Ed. Dunkerque
épicerie fine"

"Côté embauches, le site vient de recruter
neuf nouveaux opérateurs de production"

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE COMMERCE
Raison sociale

RENAULT

Ville concernée
par le
recrutement

Activité de
l'entreprise

La Bassée

Concessionnaire
automobile

HOLDING LOUISE SAS

Denain

Boulangerie

ZONE COMMERCIALE
PETITE-FORET
(EXTENSION)

Petite-Forêt

Zone commerciale

SENYA INTERNATIONAL

AUCHAN

GRAND FRAIS

Roubaix

Noyon

Arras

Commercialisation de
petit électroménager

Hypermarché

Distribution de
produits frais

Titre de l'article

Source

Date de
parution

Informations recrutement

"Ouverture d'une agence Renault sur la
Voici à quoi ressemblera le
Voix du Nord (La)
zone du Nouveau Monde à La Bassée. Dix
30/04/2017
garage Renault de la zone du
Ed. Loos
personnes vont être recrutées. L'ouverture
Nouveau-Monde
officielle est prévue pour le 3 septembre"
Activity, un village
Voix du Nord (La)
d'entreprises dans l'entrée
29/04/2017
Ed. Denain
de ville

"Implantation d'une boulangerie Louise à
Denain au sein du village d'entreprises
Activity. Le magasin démarrera avec 12
employés"

La zone commerciale va
s'agrandir. 27 hectares en
plus d'ici 2022

"La zone commerciale de Petite-Forêt va
s'agrandir et permettre la création de 500
emplois"

Observateur du
28/04/2017
Valenciennois (L')

Journal des
Entreprises Ed.
Nord

"La société Senya International vient de
réaliser une levée de fonds de 730 000
euros. Avec cette opération financière, la
27/04/2017
société souhaite étoffer ses effectifs, qui
passeraient de 6 collaborateurs aujourd'hui
à une quinzaine en 2019"

Auchan enchaîne les travaux
Courrier Picard
d'ici août

"Investissement de plusieurs millions
d'euros dans la transformation du magasin
13/05/2017 Auchan à Noyon en vue d'y accueillir son
dernier concept d'hypermarché. Une
quinzaine de recrutements est prévue"

Grand Frais embauche et
se prépare à une
ouverture après l'été

"Ce sont près d'une trentaine de
salariés que cherche actuellement à
18/05/2017 embaucher l'enseigne Grand Frais pour
son magasin qui verra le jour à Arras
après l'été"

Senya accélère avec une
levée de fonds de 730 000
euros

Voix du Nord
(La) Ed. Arras

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE COMMERCE
Raison sociale

LUSSIOL

ELECTRO DEPOT

SOCAM-PEUGEOT

BRICOMARCHE

Ville concernée
par le
recrutement

Activité de
l'entreprise

Titre de l'article

Source

Date de
parution

Informations recrutement

Blaringhem

Commerce de gros
de luminaires

"Lussiol , basée à Hondeghem et en
Lorraine, regroupe ses activités sur l'exLussiol qui s'installe à
Voix du Nord
site d'Arc International à Blaringhem.
Blaringhem, a quadruplé
18/05/2017
(La) Ed. Flandre
L'entreprise emploie 20 salariés et
son chiffre d'affaires
annonce jusqu'à 45 embauches dans
les cinq ans"

Leers

Commerce de détail
d'appareils
électroménagers et
multimédia low-cost

Electro-Dépôt recherche
des équipiers pour
l'ouverture du nouveau
magasin

Feignies

Abbeville

Concessionnaire
automobile

Peugeot déménage… Et
embauche !

Voix du Nord
(La) Ed.
Roubaix

"D'ici le 20 juillet, l'enseigne Electro
Dépôt implantera un nouveau magasin
18/05/2017
au niveau de la zone commerciale
d'Auchan Leers. Une douzaine de
postes d'équipiers sont à pourvoir"

Voix du Nord
(La) Ed.
Avesnes

"Fin août ou début septembre, la
concession Peugeot de Feignies
quittera les petits locaux de la rue de
Neuf-Mesnil pour investir un bâtiment
neuf dans la Zone d'activités de
Longenelle Nord. Cinq personnes
viennent d'être embauchées, 5 autres
devraient l'être prochainement"

25/04/2017

"Implantation de l'enseigne
Bricomarché, sur une surface de 3 500
m2, sur la Zone d'activités de la
Commerce de détail
Bricomarché entre dans la
Sucrerie à Abbeville. Une trentaine de
Courrier Picard 19/04/2017
de matériel de
3e dimension
personnes devrait être embauchées
bricolage
pour faire fonctionner le multiplexe.
Ouverture envisagée à la fin de cette
année."

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE COMMERCE
Raison sociale

LECLERC

LECLERC

ESPACE CULTUREL
LECLERC

CASH FLANDRES ARTOIS

Ville concernée
par le
recrutement

Activité de
l'entreprise

Titre de l'article

Source

Date de
parution

Hypermarché

L'ouverture de
l'hypermarché Leclerc
Voix du Nord
23/04/2017
confirmée fin août - début (La) Ed. Ternois
septembre

Pont-Rémy

Supermarché

Le supermarché Leclerc
ouvrira le 10 mai

Calais

Distribution de
produits culturels

Herlin-le-Sec

EstréesDeniecourt

Informations recrutement

"L'ouverture à la rentrée prochaine de
l'hypermarché Leclerc correspond à la
création de 50 à 70 emplois"

"Ouverture le 10 mai 2017 à Pont-Rémy
d'un supermarché Leclerc. Pour faire
Courrier Picard 19/04/2017
tourner ce bâtiment de 4 800 m2, 60
personnes ont été recrutées en CDI"

Un espace culturel Leclerc
"Arrivée d'un espace culturel Leclerc à
annoncé au centre
Voix du Nord
Calais Cœur de Vie d'ici septembre
01/06/2017
commercial Calais Cœur (La) Ed. Calais
2018. Une dizaine d'emplois sera créée
de Vie
avec l'ouverture du magasin"

Commerce de gros
de boissons
alcoolisées

Une nouvelle entreprise
dans la zone

"L'entreprise Cash Flandres Artois
devrait s'installer au printemps 2018
dans la zone d'activités Haute-Picardie,
Courrier Picard 09/06/2017
à côté de la gare. Elle devrait employer
8 à 10 salariés au départ, puis une
vingtaine d'ici trois ans"

Un supermarché bio
s'installera dans la zone
commerciale le 5 juillet

"Le 5 juillet, un supermarché bio ouvrira
à Liévin sous l'enseigne Naturéo. En
06/06/2017
tout, ce sont dix personnes qui
travailleront dans le magasin liévinois"

NATUREO

Liévin

Supermarché bio

CESAR LOSFELD

Maroilles

Commerce de gros
de fromages

Nord Eclair

La fromagerie de Maroilles Voix du Nord
"Rachat de la Fromagerie de Maroilles
rachetée par la Sté
(La) Ed. Val de 29/06/2017 par le Groupe SOCOPAL. A la clé, de
Fromagerie des Régions
Sambre
cinq à dix emplois"

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE TRANSPORTLOGISTIQUE
Raison sociale

TRANSPORTS
CARPENTIER

SALESKY NORD

BILS DEROO

LOG'S

KIABI LOGISTIQUE

Ville
concernée
par le
recrutement

Calais

Athies

Activité de
l'entreprise

Titre de l'article

Transport routier

Carpentier ne néglige
pas l'environnement

Date de
parution

Informations recrutement

30/06/2017

"Les Transports Carpentier
recherchent une vingtaine de
routiers en CDD avec possibilité
de CDI par la suite"

Transport
Transport Salesky Nord,
frigorifique pour les
Voix du Nord
un double de vitalité à
denrées
(La) Ed. Arras
Actiparc
alimentaires

17/04/2017

"Le transporteur double la
surface de ses entrepôts et de
ses parkings et embauche. A
terme, l'effectif passera de 70 à
près d'une centaine de salariés
sur le site arrageois"

22/05/2017

"Entre 60 et 70 emplois, dont 35
à 40 CDI, sur plus de 10 métiers
différents, sont à pourvoir"

22/05/2017

"15 à 20 missions en intérim (qui
peuvent déboucher sur des CDD
de six mois) et 10 à 15 CDI : ce
sont les contrats à pourvoir à
Log's."

22/05/2017

"L'enseigne recherche une
trentaine de préparateurs de
commande et un chef d'équipe.
Elle recrute sous forme de CDD
ou d'intérim sans vouloir en
préciser la répartition. "

Source

Nord Littoral

Waziers

Transport routier

Des centaines d'offres
Voix du Nord
d'emploi à pourvoir dans
(La) Ed. Douai
la logistique

Lauwin-Planque

Entreposage et
stockage non
frigorifique

Des centaines d'offres
Voix du Nord
d'emploi à pourvoir dans
(La) Ed. Douai
la logistique

Lauwin-Planque

Entreposage et
stockage non
frigorifique

Des centaines d'offres
Voix du Nord
d'emploi à pourvoir dans
(La) Ed. Douai
la logistique

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE TRANSPORTLOGISTIQUE
Raison sociale

Ville
concernée
par le
recrutement

BIG BEN INTERACTIVE Lauwin-Planque

VESTIAIRE
COLLECTIVE

TRANSPORTS
INDUSTRIELS CAILLE

HOUTCH TRANSPORTS

Tourcoing

Laon

Tilloy-lezCambrai

Activité de
l'entreprise

Entreposage et
stockage non
frigorifique

Titre de l'article

Source

Des centaines d'offres
Voix du Nord
d'emploi à pourvoir dans
(La) Ed. Douai
la logistique

Nord. Le Parisien
Site de dépôt-vente
Journal des
Vestiaire Collective
en ligne dédié au
Entreprises Ed.
implante sa logistique à
luxe
Nord
Tourcoing

Transport routier

Caille recrute, postulez ! Courrier Picard

Logistique,
La société Houtch va
conditionnement et créer trente emplois d'ici
distribution
à l'automne 2018

Voix du Nord
(La) Ed.
Cambrai

Date de
parution

Informations recrutement

22/05/2017

"L'entreprise propose une
quinzaine de contrats d'intérim.
Dans un premier temps, elle
recherche des préparateurs de
commande, des réceptionneurs
et des conditionneurs. Ensuite,
elle aura besoin d'une
quarantaine de personnes de fin
septembre jusqu'à janvier. Ce
sera un tiers de CDD et deux
tiers d'intérim"

29/05/2017

"Vestiaire Collective va créer un
nouveau centre logistique à
Tourcoing. Une implantation qui
devrait engendrer la création de
119 emplois en CDI sur quatre
ans"

17/06/2017

"L'an prochain, l'entrepreneur
estime qu'il aura besoin d'une
dizaine de chauffeurs
supplémentaires"

28/05/2017

"La société Houtch va enfin avoir
ses propres bâtiments sur la
zone Actipole à Tilloy-lezCambrai. Début des travaux d'ici
l'automne 2018. Au moins 30
emplois vont être créés"

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE TRANSPORTLOGISTIQUE
Raison sociale

GROUPE BEAUMANOIR

TRANSPOLE

Ville
concernée
par le
recrutement

Tilloy-lezCambrai

Lille

Activité de
l'entreprise

Titre de l'article

Source

Le groupe Beaumanoir
Distribution de prêt- recherche une vingtaine
à-porter
de nouveaux talents à
Lille

Voix du Nord
(La)

Transports urbains
et sururbains de
voyageurs

Voix du Nord
(La)

Transpole recrute dix
pilotes pour le métro

Date de
parution

Informations recrutement

22/06/2017

"L'entreprise malouine souhaite
recruter une vingtaine de
nouveaux collaborateurs qui
pourraient rejoindre le groupe à
Saint-Malo, Paris et sur les sites
logistiques du Nord)

13/05/2017

"Transpole recrute dix
techniciens d'exploitation au
poste de commande, dont 7 à
partir de septembre 2017."

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE BTP
Raison sociale

WILLY-NAESSENS

CERATEC

TECHNITOIT

Ville concernée
par le
recrutement

Activité de
l'entreprise

Titre de l'article

Source

Construction de
Bapaume, rampe de
bâtiments industriels,
lancement du
principalement en
développement français
de Willy-Naessens
béton

Voix du Nord
(La) Ed. Arras

Templemars

Travaux d'installation
électrique dans tous
locaux

Voix du Nord
(La) Ed.
Armentières

Alincthun

Rénovation de la
maison (toiture,
façade, isolation,
énergie solaire,
conseil énergie)

Bapaume

En pleine progression,
l'entreprise Ceratec
recrute cent personnes

Technitoit débarque aux
Voix du Nord
Pichottes et recherche dix
(La) Ed.
commerciaux
Boulogne/Mer

Date de
parution

Informations recrutement

"Le groupe belge Willy-Naessens
s'installe à Bapaume dans la zone des
Moulins. Pour l'heure, le site balpamois
accueille les équipes commerciales,
15/05/2017
d'ingénierie et de suivi de travaux. Soit
une dizaine de personnes. D'ici 2, 3
ans, l'effectif devrait atteindre une
cinquantaine de salariés"

28/04/2017

"D'ici fin 2017, le groupe aux 458
collaborateurs souhaite recruter cent
personnes sur des postes disponibles
dès à présent à Olsene, Tournai,
Templemars et Ploegsteert"

"Technitoit va prendre ses quartiers sur
la zone d'activités légère Pichottes à
Alincthun d'ici mi-juillet. Lorsque les
27/06/2017
premiers chantiers auront été
décrochés, l'entreprise cherchera aussi
des ouvriers du bâtiment"

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’AGRICULTURE
Raison sociale

SERRES DES HAUTSDE-FRANCE

Ville concernée
par le
recrutement

Arques

Activité de
l'entreprise

Titre de l'article

Source

Culture de légumes,
Les entreprises recrutent : Voix du Nord
de melons, de
quels profils, pour quels (La) Ed. Saintracines et de
emplois, à quels salaires ?
Omer
tubercules

Date de
parution

Informations recrutement

"L'entreprise va construire 10 hectares
de serres pour produire des tomates.
02/06/2017
Recrutement de 35 personnes en CDI
pour l'automne."
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Nathalie Brunelet
Direction des Etudes
Pôle Informations économiques
n.brunelet@hautsdefrance.cci.fr
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